Français
Informations au sujet de la British Library

Que faisons-nous?
La British Library est la bibliothèque nationale du Royaume-Uni. Nous
recueillons des documents depuis 250 ans et recevons une copie de tout ce qui
est publié en Grande-Bretagne et en Irlande, ce qui veut dire que nous nous
occupons d’une importante partie de la mémoire du pays. Nous achetons
également des publications importantes dans le monde entier, et notre collection
couvre la plupart des langues connues.
La British Library est un lieu formidable à visiter. Notre magnifique site de
St Pancras est une destination enrichissante et passionnante, ouverte sept jours
sur sept. Tout un chacun est bienvenu pour visiter notre boutique, notre
restaurant et nos cafés. Nous proposons également des expositions, un
programme de manifestations et une galerie qui présente les meilleures pièces
de notre collection, accessible gratuitement tous les jours. Pour en savoir plus,
veuillez consulter notre brochure Expositions et manifestations ou allez sur
www.bl.uk
Nous veillons sur des trésors comme la Magna Carta, l’enregistrement du
discours de Nelson Mandela à son procès, les carnets de notes de Léonard de
Vinci et les originaux des Beatles. Des gens viennent du monde entier pour voir
les documents historiques et les chefs-d’œuvre de la littérature lors de nos
expositions, et pour étudier les grandes collections de recherche dans nos salles
de lecture.

Qui peut utiliser la bibliothèque?
Chacun est bienvenu pour visiter la bibliothèque, profiter de nos expositions et
assister aux manifestations publiques. Malgré tout, pour utiliser les collections
dans nos salles de lecture, vous devrez vous inscrire pour obtenir une carte de
lecteur. Veuillez noter que l’accès aux salles de lecture et la durée de la carte
délivrée dépendent de vos besoins en matière de recherche. En raison de la
pression exercée sur nos services, nous ne pouvons garantir l’inscription et une
carte de lecteur est délivrée sous réserve de votre besoin de consulter des pièces
spécifiques de nos collections. D’autres bibliothèques ou ressources seront peut
être plus appropriées à votre recherche et notre personnel vous conseillera à ce
sujet.

De quoi ai-je besoin pour m’inscrire et obtenir une carte?

La British Library est très différente des bibliothèques publiques et universitaires :
•

Seuls des ouvrages de référence générale et des collections
contemporaines en sciences et économie sont disponibles dans les
rayonnages ouverts des salles de lecture.

•

La plupart des éléments de la collection de la bibliothèque est conservée
en magasin. La remise des ouvrages provenant des réserves vers les salles
de lecture demande en général entre 70 minutes (sur site) et 48 heures
ou plus (hors site) en fonction du lieu où ils sont conservés.

•

Les ouvrages conservés sur le site doivent être demandés avant 16 h pour
pouvoir être remis le même jour.

•

Avant de vous inscrire pour obtenir une carte de lecteur, il est utile de
faire des recherches sur les catalogues en ligne de la bibliothèque, sur
www.bl.uk, pour confirmer que nous avons les documents dont vous
avez besoin ; n’oubliez pas d’apporter les renseignements concernant les
pièces que vous souhaitez consulter.

•

La bibliothèque ne détient pas de copies multiples de textes classiques et
n’est pas adaptée à un travail universitaire.

•

Nous ne permettons généralement pas l’accès aux mineurs de moins de
18 ans, excepté s’il existe un véritable besoin de consulter des articles
spécifiques non disponibles dans d’autres bibliothèques. Voyez
www.bl.uk pour obtenir davantage de précisions.

•

Vous n’êtes pas autorisé à emprunter les ouvrages de nos salles de
lecture.

Comment s’inscrire pour obtenir une carte de lecteur
Présentez-vous au bureau d’inscription des lecteurs au rez-de-chaussée
supérieur à St Pancras, afin de remplir un formulaire d’inscription sur ordinateur.
Apportez tout ce qui peut étayer votre inscription, par exemple une carte de
visite, une carte de membre d’un organisme professionnel, ou bien les
renseignements concernant les pièces que vous souhaitez consulter.
Vous devez également vous munir d’une pièce d’identité portant votre signature
et d’un justificatif de domicile.
Votre carte sera valable pour une durée allant d'un mois à trois ans, selon vos
besoins. Pour les chercheurs à titre personnel, nous ne délivrons généralement
pas de carte pour une durée supérieure à un mois, excepté s’il existe un besoin
évident. La carte de lecteur est délivrée sous réserve des Conditions d’utilisation
de la bibliothèque ; des copies sont disponibles au bureau d’inscription des
lecteurs ainsi que sur notre site Internet. Vous devez savoir que si vous ne
respectez pas les Conditions d’utilisation, votre carte de lecteur peut être
suspendue.
•

Identification et justificatif de domicile

Pour vous inscrire comme lecteur, renouveler ou remplacer votre carte de
lecteur, vous devez présenter deux formes d’identification : une
comportant votre signature et une justifiant de votre domicile. Nous
devons voir les documents originaux et ne pouvons accepter de
photocopies, de télécopies, d’impressions Internet ou de succursales).
Veuillez noter que les factures de services publics, les relevés de
banque/épargne logement, de carte de crédit, les déclarations de
revenus, les livrets de pension de l’État, de prestations sociales/allocations
familiales ou les fiches de paie ne doivent pas être antérieurs à trois
mois.
Nous ne pourrons pas délivrer une carte de lecteur sans ces deux formes
d’identification. - Il ne sera fait aucune exception. Nos exigences en
matière d’identification peuvent changer. En cas de doute, veuillez
contacter reader-registration@bl.uk. Les formes d’identification acceptées
sont les suivantes :
Justificatif de domicile.
Justificatif d’identité (portant la
Vous devrez présenter l’une des
signature). Vous devrez présenter
pièces suivantes, faisant
+ l’une des pièces suivantes, qui
doit porter votre signature
obligatoirement mention de votre
nom et de votre adresse
Facture de service public (gaz,
Passeport*
électricité, téléphone, eau)
Permis de conduire*
Relevé bancaire/d’épargne
Carte bancaire
logement (pas d’impressions
Carte de crédit
effectuées en ligne/de succursale
Carte nationale d’identité*
de banque)
Carte de police/douane/ministère
Relevé de carte de crédit
de l’Intérieur/d’accréditation
Facture d'impôts locaux/quittance
Permis bateau/avion
de loyer de logement municipal
Déclaration de l'administration
des finances
Livret de pension de l’État
Livret de prestations
sociales/allocations familiales
Passeport (sur lequel l’adresse a
été indiquée officiellement par
l’autorité émettrice)*
Carte nationale d’identité avec
adresse*
Permis de conduire avec adresse*
Titre de séjour délivré par le
ministère de l’Intérieur
Certificat universitaire pour une
résidence universitaire (avec
cachet et signature de
l’institution)
Redevance télévisuelle

Permis de port d’armes à feu
Police d’assurance habitation
Fiches de paie (sur lesquelles sont
indiquées les adresses de
l’employeur et de l’employé)
•

Ces documents peuvent être utilisés uniquement comme justificatif
d’adresse ou preuve d’identité. Ils ne peuvent pas être utilisés pour les
deux. Veuillez noter que certains permis de conduire et cartes d’identité
ne comportent pas d’adresse. Par conséquent, nous ne sommes pas en
mesure d’accepter ces documents. Veuillez noter qu'il est de votre
responsabilité de fournir des traductions officielles de documents
étrangers, le cas échéant.

Exigences concernant la salle de lecture :
Veuillez noter qu'il vous est demandé d'accepter les Conditions d’utilisation des
salles de lecture de la British Library. Ces conditions sont disponibles au bureau
d’inscription et sur www.bl.uk
Heures d’ouverture du bureau d’inscription :
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dimanche et
jours fériés
anglais

09 h 30 09 h 30 09 h 30 09 h 30 09 h 30 09 h 30
17 h 45 19 h 45 17 h 45 17 h 45 16 h 15 16 h 15

Fermé

Veuillez vous présenter au bureau au moins 15 minutes avant la fermeture.
Heures d’ouverture des salles de lecture de St Pancras :
Les salles de lecture sont fermées les dimanches et jours fériés anglais.

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dimanche
et jours
fériés
anglais

Centre
d’affaire et
PI, Lettres
10 h 00 09 h 30 09 h 30 09 h 30 09 h 30 09 h 30
classiques,
–
–
Fermé
Livres rares
20 h 00 20 h 00 20 h 00 20 h 00 17 h 00 17 h 00
& Musique,
Sciences,
Sciences

sociales
Études
asiatiques & 10 h 00 09 h 30 09 h 30 09 h 30 09 h 30 09 h 30
Fermé
africaines, 17 h 00 17 h 00 17 h 00 17 h 00 17 h 00 17 h 00
Cartes,
Manuscrits
Heures d’ouverture des galeries d’exposition et de la boutique :
Lun

Mar

Mer

Jeu

09 h
30
18 h
00

09 h
30 20 h
00

09 h
30 18 h
00

09 h
30 18 h
00

Ven

Sam

09 h 3 09 h
0
30 17 h
18 h 0 00
0

Dimanche et
jours fériés
anglais
11 h 00
17 h 00

Les horaires indiqués correspondant à l’heure locale du Royaume-Uni.

Comment nous trouver
En train

Les gares les plus proches sont St Pancras International,
King’s Cross et Euston.
Les stations de métro les plus proches sont King’s Cross St
Pancras, Euston et Euston Square.

En bus
du bâtiment.

Les lignes 10, 30, 73, 91, 390 et 476 passent à proximité

En voiture/moto/bicyclette
Les parcs de stationnement les plus proches se trouvent
dans Marchmont Street et Judd Street et des zones de
stationnement avec parcmètres sont disponibles sur
Ossulton Street. Notre Piazza dispose d’un espace couvert
pour les bicyclettes.
www.bl.uk
Tél. +44 (0)843 208 1144

